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Septembres de violences et espoirs
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Agenda
IHS24:
IHS 33:
> mi-février 2018, participation de l’IHS au débat sur
les 50 ans après mai 68, organisé dans le cadre des
rencontres « la classe ouvrière c’est pas du cinéma »
IHS40:
IHS47:
> mai-juin 2018, soirée anniversaire de mai 68, publication d’un DVD
IHS 64:
Parutions « Aperçus » IHSA

> décembre 2017: n°124 «La CGT et la culture en
Aquitaine»,
> avril 2018: n°125 «naissance et évolutions des
structures CGT en Aquitaine»,
> juillet 2018: n°126, « les femmes et la CGT »,

Le mois de septembre a été souvent au cours de l’histoire
traversé par les violences sociales, sociétales ou politiques : 26
Septembre 39 interdiction du PCF, expulsion des communistes de
la CGT, internement en camp de concentration de ceux qui seront
parmi les fusillés de Souge ((21/9/42). Plus près de nous : le coup
d’Etat fasciste de Pinochet soutenu par la CIA (11/9/73) puis l’attentat contre les 2 Tours du Trade-Centers à N. York (11/9/01) qui
va donner aux USA et aux puissances qui les ont soutenu la justification pour intervenir, avec le « succès » que l’on sait au MoyenOrient. Enfin aujourd’hui la violence des choix gouvernementaux
remettant en cause le Code du travail.
Alors quoi de commun à ces différents types de violences.
Outre les souffrances multiples qu’elles engendrent, elles poursuivent toutes le même objectif : installer la peur et le repli, l’individualisme, rompre les solidarités, distiller le fatalisme et les idées
rétrogrades bref cacher qu’une autre vie est possible, qu’une autre
société est non seulement possible mais qu’elle est nécessaire si
l’humanité ne veut pas sombrer dans un puits noir sans fin…
Ces événements du même coup mettent en lumière ce qui
est le terrain essentiel dans le combat de classes que mène la CGT :
celui de la démocratie, celui des droits. Toute notre histoire montre
que cette bataille est au cœur des conquêtes sociales. Pas d’avancées sans conquis démocratiques. Le fait que le gouvernement Macron veuille après El Khomeri remplacer le Droit- qui s’applique par
définition à tous, par le règlement traduit bien cette volonté patronale : nous confiner dans la négociation de gré à gré avec un
salarié isolé et non protégé. C’est le retour du pot de terre contre
le pot de fer du XIXe siècle.
La raison d’être des IHS qui restituent sans nostalgie passéistes les combats passés percute de plein fouet cette volonté des
dominants d’enterrer la mémoire militante.
C’est un outil pour le présent et l’avenir !

Liens
IHS CGT national ihs@cgt.fr
IHSA ihsacgt@wanadoo.fr
IHS 24 :ihscgt24@orange.fr
IHS 33 Ihscgt33@orange.fr
IHS 40 ihs.cgt@cgt-landes.org
IHS 47 ihs@udcgt47.fr
IHS 64 ihscgt64@orange.fr
UD 33 ud@cgt-gironde.org
UD 24 udcgt.24@wanadoo.fr
www.cgt-aquitaine.fr
www.ihscgtaquitaine.org
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Septembre peut et doit prendre d’autres couleurs que le
noir ! Il est temps de faire progresser la démocratie sociale. Enfin il
n’y aura véritablement de démocratie sociale que lorsque les droits
reconnus aux salariés permettront de questionner les façons de
produire des biens et des services et la finalité de ceux-ci. Un sacré
numéro « d’Aperçus » en perspective !
Serge Gonzalez

se du Travail
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Conférence régionale du CR-CGT.
8 juin 2017. Biarritz
Intervention de Jean Lavie au nom de l’IHSA.
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Merci au Comité régional. Pour son invitation, pour sa proposition d’intervenir quelques minutes devant cette conférence régionale, et
pour le soutien politique et financier qu’il apporte à l’IHSA depuis sa création en 1983.
Depuis cette époque l’IHSA a évolué. Seul institut de la région
pendant longtemps, structuré principalement autour de la revue « Aperçus », il a, progressivement, dans les années 2000, poussé à la création
des Instituts départementaux. Et ce choix a fait exploser, la prise en charge de l’Histoire Sociale en Aquitaine, dans et par la CGT, ainsi que le nombre d’abonnés-adhérents. Aujourd’hui, avec des modalités différentes,
reflets des choix et moyens de chacun, les compétences générales en
matière d’activité de nature historique (collectes des archives, initiatives
diverses, commémoratives notamment), s’exercent dans les départements, dans chaque IHS. L’Institut régional a gardé deux fonctions, l’une
d’échange (bonnes pratiques, aides éventuelles, voire de coordination en
fonction des besoins), l’autre centrée autour de la revue à qui nous voulons donner vraiment un caractère collectif et régional, avec l’idée forte
de faire participer un maximum de rédacteurs, avec leurs différences de
toute nature, car qui va écrire leurs histoires si ce ne sont pas les militants
eux mêmes.
Notre table expose les revues que nous produisons, vous avez eu
dans vos pochettes la dernière parution, 360 pages sur les 120 ans de la
CGT en Aquitaine. Ces revues sont reconnues de qualité. Mais il y a un
grand MAIS.
Nous avons 350 adhérents (pour moitié individuels, souvent âgés,
et pour moitié collectifs) et si vous comparez ces chiffres au nombre de
syndicats et au nombre de syndiqués, vous voyez la marge de progrès !!
Notre grande bataille et notre grande difficulté en même temps, est de
montrer l’utilité de l’Histoire pour construire quotidiennement les revendications avec les salariés et ouvrir des perspectives de luttes et de progrès. La maxime « Savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va » est certes
connue mais au fond bien peu mise en œuvre.
Cela dit sans culpabiliser qui que ce soit, car nous n’avons pas fait
mieux avant vous, et nous savons qu’avoir le nez dans le guidon laisse
peu de place à des regards et analyses historiques. Nous réfléchissons
beaucoup à nos politiques éditoriales (choix des thèmes, revues monothèmes ou pluri-thèmes, articles plus ou moins approfondis, plus ou
moins longs, place du local, du régional, du national, façons d’écrire),
mais nous débattons en circuit fermé, entre nous, entre anciens, retraités
quasiment tous, donc hors de l’entreprise, loin des créateurs de richesses
qui nous voudrions aider et intéresser. Or nos lecteurs ce devraient être
vous, les militants, les syndiqués, les salariés et là vous seuls pouvaient
nous relayer. C’est la CGT qui doit nous dire ses attentes.
C’est comme en économie : la politique de l’offre n’a pas d’avenir, c’est
celle de la demande, de l’expression des besoins qui nous fera avancer
collectivement.
Pour essayer d’être dans vos débats, partons de vos 7 fiches de
préparation de la conférence et regardons nos productions.
Sur 4 d’entre elles nous sommes dans la demande en quelque sorte. Les
revues parues: 70 ans de luttes pour la Sécu, Regards d’Acteurs de la
Santé en Aquitaine, Travail-Habitat-Territoire, livrent des éléments
concrets permettant la compréhension de l’actualité. Celles à paraître, en
juillet, sur « 60 ans de propositions CGT sur le bassin d’emploi de Lacq »
éclaire sur les enjeux d’aujourd’hui pour porter le dossier Hydrogène. En
décembre celle sur « La CGT et la culture » pourrait aider à trouver des
axes d’action pour gagner une plus complète formation générale, professionnelle et syndicale et ouvrir des pratiques démocratiques d’un contenu
nouveau, enfin, celle sur La CGT et les femmes pourra contribuer à ouvrir
des pistes sur l’égalité H/F.
Sur 3 autres fiches peut être pourrions nous retenir l’idée d’une
publication : sur la formation professionnelle, sur les enjeux européens
internationaux et transfrontaliers, sur la place des jeunes et des retraités
dans la
CGT.

L’histoire récente du Comité Régional, un peu controversée, reste
aussi à écrire.
A partir de deux regards particuliers permettez moi enfin de
contribuer à vos débats.
La question des meilleures structures au service de l’action vous
préoccupe avec quelquefois l’hésitation à changer d’organisation comme
si celle-ci était intangible.
Permettez moi tout d’abord de vous livrer un souvenir. En 1977, il
y a donc 40 ans, lors d’un débat autour des structures de la CGT (déjà),
débat introduit par un numéro du peuple d’une centaine de pages (je
vous invite à vous y reporter) une idée clé m’avait marqué et je l’ai utilisée souvent par la suite : » La structure ne crée pas l’activité mais l’activité a besoin d’une structure, il faut tenir les deux bouts »
La revue sur les 120 ans de la CGT vous apprendra par exemple :
> qu’en 1907, avant la décision de créer partout des UD, le débat de 215
syndicats d’une grande région, allant de la Corrèze au Gers et aux Pyrénées aujourd’hui Atlantique, avait débouché sur la décision de créer une
structure régionale regroupant tous les syndicats (sans UD), décision
jamais suivi d’effet au demeurant,
> que de 1901à 1925, c’est une UD commune au Lot et Garonne et à la
Gironde qui a vécu,
> que de 1922 à 1938 une UD dite de l’Adour regroupait Landes et PA
mais aussi le Gers et les Hautes Pyrénées,
> que les scissions et réunification ont beaucoup perturbé les structures,
la CGTU n’ayant qu’une structure régionale,
> que la création des UL pour se rapprocher des salariés a été douloureuse, comme la création de l’UGICT, des Unions Syndicales des Travailleurs
de la Métallurgie accompagnant le choix de créer des syndicats d’entreprises en lieu et place de sections d’entreprises et d’un syndicat départemental, et tout ça avec un seul souci, celui de tenir compte de nouveaux
contextes, économiques, sociologiques, politiques, ainsi que des mutations sociales pour que l’activité soit à la hauteur des enjeux avec des
structures revues pour gagner en efficacité.
Dans un autre domaine et pour attirer votre attention sur le risque qu’il y aurait à ne pas connaître le passé. Sur la Sécu on lit quelquefois sur les tracts « retour aux principes fondateurs mis en oeuvre à la
Libération » et chacun pense notamment à l’universalité et à l’unicité.
Sauf que ces principes n’ont encore jamais été complètement mis en
œuvre. Même pas à la Libération avec le rapport des forces existant.
L’universalité par exemple n’a concerné que les salariés du privé. En effet
si l’intention générale était affirmée d’intégrer tout le monde dans un
régime unique, la réalité a fait que les agriculteurs, les travailleurs indépendants, les fonctionnaires, les salariés d’entreprises aux régimes particuliers n’en ont pas voulu à ce moment là(même si la confédération CGT
était pour mais pas toutes ses fédérations) Les uns (agriculteurs, indépendants) espéraient mieux s’en tirer seuls, les autres voulaient (et il ne s’agit
pas de leur en faire grief) préserver un régime plus avantageux, et sans
parler des mutuelles et régimes complémentaires. Depuis le champ de
cette universalité s’est élargi mais il reste encore beaucoup à gagner.
Aussi l’objectif du même régime pour tous (100% et régimes et prestations identiques pour tous), brandi un peu mécaniquement quelquefois
dans les campagnes électorales) s’il est juste bien sur, connaîtra, certes
l’opposition farouche du patronat, mais aussi des réticences dans le corps
salarial, ce qui sans aucun doute appellera des rapprochements, des étapes, des compromis entre nous. Pour aller dans le sens de ces rapprochements, il y a quelques années, la CGT avait avancé l’idée d’une Maison
Commune qui regrouperait des représentants de tous les régimes, mais
j’ignore ce qu’est devenue cette revendication.
Intégrer cette réalité, dans la lutte, devrait aider à trouver les
moyens d’avancer collectivement vers ces principes fondateurs de la Sécu
qui restent modernes et adaptés aux hommes femmes et enfants de
notre siècle.
Si j’ai réussi, par cette intervention, à allumer quelques clignotants vous incitant à vous intéresser à l’histoire, la grande, celle de votre
territoire, de votre corporation, de votre entreprise, tant mieux.
En tout cas merci de m’avoir écouté et bons débats encore demain.
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Présentation de la revue sur
«36 en DORDOGNE»
Fort de quelques expériences bien réussies au travers
d’expositions et de publications locales, l’IHS Dordogne
avait envisagé d’éditer un livre-album en 2012-2013 pour
relater 100 ans d’histoire de notre UD.
Pour des raisons financières, le projet n’a pu aboutir qu’à
la réalisation d’une exposition, au demeurant appréciée,
qui synthétise déjà la première partie du travail de recherche et de projets d’écriture effectués autour du fil
conducteur des grands moments de l’histoire sociale tels
que les ont vécus les salariés et nos syndicats dans le département.
A partir de l’idée initiale demeure toujours celle de restituer, dans le temps, cette connaissance aux militants et,
particulièrement à la jeunesse, sous forme de brochures
thématiques. Ainsi nous livrons cette première production de 48 pages, réalisée à partir de nos travaux sur «le
Front Populaire et 36 ». Elle devrait être suivie d’autres à
l’avenir comme décidé…
« 36 » ! Une période mythique pour certains, dévoyée ou
récupérée par d’autres, pratiquement ignorée par les
manuels d’histoire, que des auteurs, des cinéastes ou
même des historiens nous présentent parfois sous des
aspects très discutables. Nous la proposons en 7 articles et de dizaines de photos, brute d’archives authentiques nationales et surtout locales du Périgord.
Cette revue, dont une présentation à la presse est prévue, sera disponible mi Octobre au prix de 6 euros
l’exemplaire.
Jacky VARAILLON
Président de l’IHS24

N. B. Chaque institut de la région en recevra gratuitement
un exemplaire.

80 ANS

40
IHS
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Landes

de L’Union Départementale

CGT LANDES

Les 80 ans de l'Union Départementale CGT Landes seront
marqués en mai 2018 avec son congrès départemental à
Morcenx. Un collectIf 80 ans s’est constitué le 15 juin
2017 avec Frédéric Boudigues, Claudine Gaye, JeanFrançois Baradat, Georges Darricau, Huguette Baraud,
Imma Machado. D’autres camarades pourront y intervenir. L’UD CGT des landes est née le 3 juillet 1938 dans le
grand mouvement unitaire et les luttes du Front Populaire. A l’époque, la CGT triple ses effectifs syndiqués. Dans
notre département, 6000 syndiqués dans 130 syndicats
de gemmeurs ont rejoint la CGT en 1937, sous l’impulsion
de Charles Prat qui deviendra le premier secrétaire général de l’UD. La CGT, divisée depuis 1921 entre les
«confédérés» dits «réformistes» et les «unitaires» dits
«révolutionnaires» s’est réunifiée au congrès de Toulouse

en mars 1936,
dans la «lame de fond» antifasciste autour du
programme de Front Populaire «Pour la pain, la paix, la
liberté». La direction de l’Union Départementale CGT des
Landes en 1938 fut dirigée par Charles PRAT (1898-1994)
confédéré, secrétaire général et Jean PAILLÉ (1912-1944)
unitaire, secrétaire administratif. Ensemble, avec les travailleurs mobilisés et solidaires, ils ont su mener le combat pour le progrès social et humain.
La 2éme guerre mondiale ‘1939-1945) mit fin à ce grand
mouvement. Mais les idées et l’organisation se retrouvèrent dans la résistance à l’occupant nazi et les traitres
«collaborationnistes» du gouvernement dit de Vichy. De
nombreux landaises et landais sacrifièrent leur vie pour la
Libération des Landes conquise dès août 1944 et poursuivirent la lutte jusqu’à la capitulation de l’Allemagne nazie
le 8 mai 1945. Avec Guy Garde (1916- 2007) comme secrétaire général de l’UD CGT des Landes, puis Bernard
Descamps (1942-2017), Patrick Dangoumau, Jacques Corrihons, Frédéric Boudigues, le mouvement syndical landais et la CGT en particulier, prit la dimension que nous
lui connaissons aujourd’hui. Rien n'est jamais acquis et
les lois Valls-Macron de régression sociale passées en
force, ou le coup d'état financier imposé à la Grèce par
l'UE, nous le rappellent. L'assassinat des journalistes de
Charlie-hebdo le 7 janvier 2015 dont plusieurs étaient
adhérents et sympathisants CGT nous rappellent que «le
capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte
l'orage» comme le déclarait Jean Jaurès (1859-1914) assassiné la veille de la 1ère guerre mondiale (1914-1918).
Les mettre en échec exige vigilance et engagement humaniste. C'est notre culture syndicale qu'il faut faire vivre au
quotidien, solidairement, toutes générations confondues.
Nous décidons la réalisation d’une Exposition sur l'historique de l'UD en insistant sur les évolutions des structures et
le rôle des militants femmes et hommes qui ont contribué à
la vie de l’UD durant ces 80 ans.

Nous disposons pour cela d’un fonds d’archives important, avec notamment le journal de l’UD « Les Informations Syndicales » depuis le premier numéro de février
1945 et de ce qui avait été fait pour les 70 ans fêtés en
2008. L’objectif est de faire le lien avec aujourd’hui et le
vécu des salarié-es dans le mouvement syndical.
Pas de trêve estivale pour les militants
CGT de Turboméca à Bordes et ceux
de l’IHS 64 engagés sur un projet
d’exposition sur le thème de : l’évolution du
temps de travail en France et Turboméca/safran de 1896
à 2006.Les panneaux sont en bonne voie de réalisation.
Le classement préalable des archives du syndicat a grandement facilité la tâche. Cette exposition de 5 panneaux
sera utilisée pour la préparation des élections professionnelles de septembre 2017.
Le problème de classement et rangement des archives est
récurrent dans nos structures syndicales, il est possible
d’aider en vous faisant partager nos expériences, contactez-nous.
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Marensine et la Révolte des Métayers
raphie

Bibliog

« Alleum, ma vie démarre. (Allez) Le glacé envahit mon corps, quel frisson !
Devant moi, le bourg, le monde : les garçons ‑ les filles, les riches ‑ les pauvres, l'école ‑ l'église.
C'est ainsi. Ce sera toujours ainsi.
Pourquoi ? Parce que c'est la vie, et la vie est injuste, Surtout pour nous, nous sommes Métayers.
Marinot le dit et le répète ; balles, tu que pots ! (Avance, toi tu peux) Le travail dans les
champs, sur l'eau, en forêt, c'est dur.
Les redevances et les corvées, encore plus dur. Obéir au meste, le vénérer, beaucoup trop dur.
(propriétaire)
Pour moi, c'est pas possible, on mérite mieux !
Épargnée à sa naissance, bousculée par la Grande Guerre, amoureuse de la vie et de Malhon,
Marensine nous entraîne au cœur d’une France mutilée, d’une région tourmentée, de ses Landes disputées, d’un peuple que les confidences partagées dans les tranchées de la Première
Guerre mondiale vont révéler. »
Paul Blanqué
"Marensine et la révolte des métayers". Un mélange réussi d'histoire et de fiction pour se
rappeler un épisode marquant pour les Landes.

ALAIN DA SILVA UNE VIE MARQUEE

... par mes Amis Humanistes Jean
ABBADIE et André MOINE
C’est l’histoire volontairement partielle d’une vie simple, marquée par l’humanisme de deux
personnalités : Jean Abbadie et André Moine. Evoquer à travers eux l’humanisme, c’est aussi
rappeler que celui-ci sur le respect, la justice et la considération des droits fondamentaux de
l’être- humain.
L’auteur propose aux lecteurs de cheminer ensemble naturellement au cœur de la vie associative boucalo-tarnosienne, dans l’amitié, la solidarité et la chaleur humaine. C’est l’occasion de
retrouver le rôle prépondérant de Jean Abbadie qui, en tant qu’élu communiste, a tellement
favorisé un esprit de tolérance et facilité le lien social dans toute la population. Il rappelle également le souvenir d’André Moine, cet homme de même sensibilité, dont la vie fut exceptionnelle dans ce 20è siècle, parce que soutenue par l’espérance d’un avenir plus humain.
Pour suivre le chemin tracé par ses amis, Alain da Silva invite les lecteurs à le rejoindre dans
cette file glorieuse des humiliés et des opprimés, pour avancer tous ensemble, parmi les sourires joyeux des enfants et la douce lumière du jour, qui caresse joliment les choses. A lire avec
le ferme espoir d’un futur, rendu meilleur par l’idéal humain. Da Silva, natif de Boucau, fils
d’ouvrier des Forges, facteur retraité et ancien adjoint au maire chargé de la culture de sa ville,
militant associatif, syndical et politique. Il a aussi collaboré à la réalisation de la revue
« Aperçus » N° 110 (Travail, Habitat, Territoire)
Le livre est mis en vente au prix de 12€ (+ frais de port) : Les Amis de d’A.Moine et J.Abbadie, 18bis rue
Montespan 64340 Boucau
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13 septembre 1973
4000 manifestants dans les rues de Bordeaux
Plusieurs manifestations seront organisées
durant le mois de septembre

Publication réalisée
avec le soutien du
Conseil
Régional
Aquitaine
ISSN 0296 6398
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Photos les Nouvelles de Bordeaux du 23 sept. 1973

